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SÉGUR SANTÉ HAUTE-MARNE : 
GRAND MESSE ET COMMUNICATION
La conférence territoriale de la santé a été lancée le 7 avril 2021, à l’initiative du préfet, 
conjointement avec la directrice de l’ARS Grand Est et la directrice du CHU de Dijon. 
Un « Ségur » de la santé pour le centre et le sud Haute-Marne. L’objectif : remettre tout 
à plat, lancer une vaste consultation, livrer un diagnostic de l’offre de soin sur le 
territoire et « sortir de cette conférence de plus de trois mois avec un projet d’offre de 
soins pérenne sur le territoire ». Annonce : les décisions tomberont à l’automne. 
7 semaines plus tard, vendredi 28 mai : conférence santé ( 2 pages dans le Jhm). On 
réunit tous les interlocuteurs et on refait le même bilan. Les hôpitaux souffrent, les 
habitants n’ont plus de médecin traitant et la mortalité prématurée est importante. On 
manque de spécialistes, de chirurgiens, d’anesthésistes et les Haut-Marnais vont se faire 
soigner ou opérer hors du département. Quoi d’étonnant ?
Pour l’hôpital, on recommence à parler de fric, d’équilibre financier et de « parts de 
marché », la santé serait-elle une marchandise comme une autre ?

PAGE SPÉCIALE PALESTRA

PLUS ÇA VA, MOINS ÇA BAIGNE !
• LE FRIC AVANT TOUT  PAR  G. TARDENOIS
Une semaine après la publication de la « Lettre ouverte » 1 de notre syndicat, il n’est 
pas inutile de faire un premier point d’étape. Si notre demande est formulée à 
l’adresse de Christine Guillemy, maire de Chaumont, le sujet interpelle bien au-delà 
car il est question de « l’intérêt de la population chaumontaise, mais pas seulement ». 
L’usage du terme  intérêt se comprend au sens large. Tous ceux qui ont à payer en  
monnaie sonnante et trébuchante une prestation qu’ils partagent avec d’autres sont 
concernés. Ce qui ne conduit pas à considérer que ceux qui profitent 
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Appel pour les libertés    
et contre les idées 
d’extrême-droite 

MANIFESTONS
SAMEDI 

12 JUIN - 11 H
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

CHAUMONT
APPEL : CGT, FSU, SUD-Solidaires, syndicat 
des Avocats De France, Syndicat de la 
Magistrature, Unef, Unl, Fidl, Confédération 
Paysanne,  Attac, LDH, FCPE, Fondation 
Copernic, Oxfam, Alternatiba, Amis de la 
terre, DAL, Confédération nationale du 
Logement, MRAP, Sos Racisme...

8 JUILLET
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU SYNDICAT CGT DES 
RETRAITÉS DE CHAUMONT
PATRONAGE LAÏQUE  

CHAUMONT
France, Agglo, Chaumont, situation 
sociale, économique, écologique et 
sanitaire... Pouvoir d’achat des 
retraites ? Activité et actions du 
syndicat. Perspectives ? Élire une 
nouvelle direction du syndicat.

UNE AG OUVERTE 
À TOUTES ET À TOUS
RÉSERVEZ VOTRE JOURNÉE

JEUDI

SEPT ANTINUCLÉAIRES EN PROCÈS À 
BAR-LE-DUC
Les 1er, 2 et 3 juin s’est tenu à Bar-Le-Duc le 
procès de sept militants qui luttent contre le projet 
Cigéo d’enfouissement des déchets radioactifs. Ils 
sont soupçonnés d’association de malfaiteurs. 
Mais au terme d’une impressionnante enquête 
judiciaire de quatre ans, on ne leur reproche que 
l’organisation d’une manifestation non déclarée !
Le site Reporterre, présent sur place, fait le 
récit quotidien des audiences et des 
mobilisations de soutien aux prévenus. : https://reporterre.net/

Photo : Marie-Rose Patelli

• ASSOCIATIONS : PRIVATISATION ET 
PRIVATIONS  PAR ELTÉ

• VOLLEY : LA DOUCHE FROIDE PAR ELTÉ
LIRE PAGE 2
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de cette anomalie et injustice le font 
de façon voulue et délibérée.
A ce jour, qu’en est-il de la situation 
suite au vote du Conseil d’Agglo ?
La gestion de Palestra est concédée à 
la société privée Récréa pour une 
durée de cinq ans moyennant pour la 
collectivité le versement de 647 000 
€/an. Le Président de l’Agglo « ne 
boude pas son plaisir… (il) tablait…sur 1 
million » 2. En réalité, Stéphane 
Martinelli fait référence non à une 
étude de coût, mais à une déclaration, 
prise pour engagement, émanant de 
Christine Guillemy. 
Faisons une projection des comptes 
pour les 5 ans de contrat acté. 
Sur la base de la gestion antérieure de 
trois piscines séparées et vieillissantes, 
Chaumont (ses 22 000 habitants) 
verse à l’Agglo 5 millions d’euros. 
L’Agglo (ses 47 500 habitants), ne 
reverse au privé Récréa (qui perçoit 
son boni au passage) que 3,235 
millions. D’où ce qu’il faut bien 
nommer une escroquerie pure et 
simple de près de 2 millions sur le dos 
des Chaumontais.es. 
Mais ça ne s’arrête pas là. Pourquoi 
Chaumont qui représente 46 % de la 
population de l’Agglo est-elle appelée 
à payer la totalité de la facture ? En 
raison de ces 46 % et par une simple 
règle de trois, Chaumont n’est 
redevable sur 5 ans que de 1,5 
millions. Ponctionner indûment sur la 
partie la plus pauvre 3,5 millions 
revient à combler ainsi le trou des 
finances de l’Agglo. C’est une dîme de 
3 années ½ de la majoration d’impôts 
refusée dans un premier temps en 
Avril. Qui plus est les ruraux, 
Rennepontais par exemple, n’en ont 
point à souffrir. 
Pour Stéphane Martinelli, le moment 
semble venu de choisir entre être 
Président des 47 500 Agglomérois ou 
un peu sourcilleux « contrôleur des 
finances publiques ». L’usage 
volontaire du présent dans ce texte est 
une invite à mettre en commun les 
désapprobations pour en faire un 
passé à ranger aux oubliettes.
G. TARDENOIS

1 Consultable sur notre site.
2 JHM du 14/05/21.

PALESTRA 
LE FRIC AVANT 
TOUT (SUITE DE LA PAGE 1)

Pour paraphraser le slogan qui a déjà bien fait ses preuves, lorsqu'un service public est 
confié au privé, la population peut s'attendre à être privée de beaucoup de choses. C'est 
malheureusement valable aussi pour Palestra. Alors qu'à quelques semaines de 
l'ouverture rien n'est encore bien défini, les mauvaises nouvelles tombent les unes 
après les autres.
On savait déjà que les tarifs individuels allaient énormément augmenter. Ce qui sera 
forcément source de privations pour nombre de Chaumontais défavorisés. Et puis on 
vient d'apprendre que les associations utilisant jusqu'ici les piscines locales ne seront 
pas les bienvenues à Palestra.
La société Récréa, à qui l'Agglo laisse les clés, prétend mettre en place des animations 
semblables à celles qu'apportaient les associations. Elle n'admettra pas d'être 
concurrencée dans les domaines qu'elle choisira elle-même et dont elle conservera 
l'exclusivité.
La personne qui, par exemple, voudra continuer à pratiquer l'aquagym devra s'offrir 
des séances auprès de Récréa. Non seulement ça risque de lui coûter bien plus cher que 
ses précédentes cotisations annuelles, mais elle sera privée aussi de tout ce qui fait la 
richesse d'un fonctionnement associatif.
De son côté, l'association va forcément péricliter et devoir supprimer de l'emploi.
Quel est l'intérêt de la ville qui va se priver ainsi de toute une vie associative qu'elle n'a 
pourtant jamais cessé de vanter ?

ELTÉ

PRENEZ CONTACT/ ADHÉREZ
Nom : ……………………………….…………Prénom : …………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………

Mail : ………………………………………  Tél : ………………………………

 Mail  secretariat@cgtretraites-chaumont.fr    Tél : 06 79 61 00 78 
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PALESTRA 

ASSOCIATIONS : PRIVATISATION ET 
PRIVATIONS

VOLLEY : LA DOUCHE FROIDE
«Si ça continue comme ça, je me demande si on ne va pas devoir demander à rester 
salle Jean-Masson », lance, un brin provocateur, un dirigeant du Chaumont-Volley-Ball. 
Il faut dire qu'aujourd'hui Palestra est loin de tenir ses promesses.
L'Agglo a supprimé au club chaumontais sa subvention de 25 000 euros au prétexte que le 
nouvel outil allait lui permettre de récupérer des recettes supplémentaires. Oui mais...
Certes, le nombre de places payantes sera supérieur. Mais déjà l'Agglo fait savoir 
qu'elle ne mettra la salle en configuration maximale (avec tribunes amovibles) que pour 
les grandes occasions.
Certes, Palestra avec ses dimensions et ses loges devrait permettre d'élargir l'offre aux 
éventuels sponsors. Mais, faute de pouvoir en discuter avec un responsable-décideur, 
le CVB ne sait toujours pas s'il disposera de toutes les autorisations pour utiliser 
comme il le souhaite l'espace disponible.
Certes, l'espace de jeu est conforme aux exigences européennes, mais le sol n'est 
même pas homologué pour le championnat national. Faudra-t-il que le CVB en achète 
un lui-même ?
À trois semaines de son assemblée générale, alors que son budget doit déjà être établi, 
au moment où se négocient les contrats avec les sponsors, le club est dans le flou le 
plus complet. Depuis longtemps, il voyait son arrivée dans Palestra comme une 
nouvelle opportunité de progression. Il est aujourd'hui dans la désillusion.
ELTÉ
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LE BILLET À BB

Com-com.
‘‘’	La fonction primaire de la communication (écrite) 
est de faciliter l'asservissement’’ (C. Lévi-Strauss).
Je vous le dis, la ″Communication″ de nos 
dirigeants semble désastreuse par la forme et 
par le fond. Mais cette stratégie perpétrée par 
des gugusses réputés intelligents est tellement 
grosse qu’elle résulte en fait plutôt de 
manichéens cerveaux tordus, rompus sans 
états d’âme aux ordres infâmes. 
À l’opposite de toutes nos aspirations, c’est la 
marque d’En Marche, frappée du sceau d’un 
mépris récurrent qui fait fi  de nos petites 
personnes, manière de rappeler qu’il  y a 
toujours des seigneurs et des serfs dans le 
royaume de France. 
La monarchie du roitelet de l’Élysée n’a rien à 
foutre de la République des péquins que nous 
sommes. Alors elle peut bien nous prendre 
pour des quiches au jambon, elle ne risque 
rien. Regardez les dernières tribulations de ce 
Castex qui ne peuvent point être une bavure 
isolée. Car enfin  ! voilà notre Jeannot qui 
s’investit dans la promotion d’un rail plus 
propre en inaugurant la réouverture du train 
de nuit entre Paris et Nice. Là, en grande 
pompe médiatique, il rejoint par hasard un 
copain, candidat aux élections du coin. 
Seulement il  dut être fourbu après une nuit en 
couchettes et rentra en…avion ! 
Le Falcon écologique de l’État est venu de la 
capitale chercher Monsieur, au grand dam des 
défenseurs de l'environnement	 pointant du 
doigt ce mode de déplacement aussi honni 
que les tankers à containers.	
L'entourage du voyageur noctambule a tenté 
d'éteindre la polémique, affirmant que le Chef 
planeur devait faire une étape dans la Drôme 
et que "l'usage d'autres moyens de transport 
ne lui aurait pas permis de tenir cette 
séquence en région". Alors je précise qu’il y a 
un TGV pour Paris qui s’arrête à Valence, 
préfecture de la…Drôme  ! Mais c’est trop 
jouissif de nous prendre pour des melons de 
Cavaillon, pourquoi s’en priver, de toute 
façon c'est le con-tribuable qui casque, hein 
Castex !
Après l’atterrissage, le taulier a dévoilé son 
souhait de voir une partie du réseau routier 
national  décentralisée au ″profit″ des Régions. 
Comme par hasard, c’est la RN116 qui sera la 
première bénéficiaire, en Occitanie, région 
de…monsieur le Gersois qui trouvera tout ça 
normal en période d’élections régionales !
Pour la réouverture des lieux culturels, 
Bachelot ressuscitée et Castex reposé ont 
prévu de voir un film intitulé Slalom, ce 
qu’ils savent si bien faire.
Ils n’ont pas choisi Adieu les cons de Dupontel. 
Ça aurait été trop drôle, non ? 
BERNARD BLUM -  3 juin 2021

SOUTENEZ LE JOURNAL DES 
RETRAITÉS CGT DE CHAUmONT 
VOUS LISEZ AVEC INTÉRÊT LE JOURNAL DES RETRAITÉS DE CHAUMONT.  AIDEZ À 
SA DIFFUSION EN VERSANT À LA SOUSCRIPTION

Nom : …………………………… Prénom :……………………………

Verse…………………………euros

REMETTRE À UN.E MILITANT.E DU SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT

MERCI À CELLES ET CEUX QUI 
AIDENT LE JOURNAL DES RETRAITÉS
Notre appel à la solidarité financière pour le Journal du retraité a été 
entendu. Merci à Christian, Jacqueline, Jean-François, Alain, Denise, Jean-
Claude, Josette, Hervé, Xavier, Marie, Francis, Jean-Claude, Jean-Pierre, 
Jacqueline, Sylvie, Jean-Paul, Annie et Claude, Gérard, Patrice et aux 
anonymes qui nous remettent leur obole chaque semaine au marché.

Après le bilan dressé vendredi, le processus se poursuit avec six ateliers et doit 
conduire avant la fin de l’année à trouver des solutions pérennes pour sortir 
l’offre de soins de sa fragilité. 
Pour la petite histoire, l’intersyndicale des retraités s’était réunie dès le 1er mars 
et lançait publiquement un cri d’alarme par une conférence de presse le 15 mars. 
Elle alertait aussi bien les élus, les professionnels de santé que le préfet et l’ARS 
sur les problèmes de la démographie médicale et de l’offre de soins qui sont les 
préoccupations de la population sur notre territoire. Elle n’a pas été conviée à 
cette conférence sur la santé et ni le préfet, ni l’ARS n’ont répondu à sa 
demande d’entretien.
La grand messe de vendredi accouchera-t-elle de mesures permettant de 
redonner un tissu médical au centre et sud Haute-Marne ou aura-t-elle juste 
servi d’outil de com permettant de détourner un temps le mécontentement des 
habitants ? Réponse « avant la fin de l’année » ?   ADRIANA FERNANDEZ

SANTÉ MENTALE : NON ASSISTANCE 
À PERSONNE EN DANGER
La conférence sur la santé a choisi de faire de la santé mentale le thème de son 
sixième atelier de concertation. La question de la santé mentale deviendrait une 
priorité ! Il y a urgence. Les services de psychiatrie sont débordés par les 
nouvelles décompensations liées à la pandémie : l’aumône d’une heure de soin 
largement distribuée par Macron ne suffit visiblement pas. Des étages sont 
réservés aux patients COVID, limitant les possibilités d’accueil et la disponibilité 
des personnels au chevet des patients déjà hospitalisés. 
Les malades psychiques dont la pathologie est liée à des problèmes d’addiction 
sont fortement mis à mal dans leur parcours de soin.  Après un long travail 
d’abstinence fait de victoires et de défaites sur leurs vieux démons, soutenus par 
le personnel soignant, leurs proches, leurs amis et qu’enfin après une recherche 
difficile de place dans un lieu de post cure éloigné bien sûr de la Haute-Marne, 
ils se heurtent à la pénurie de médecin psychiatre pour remplir leur dossier 
d’admission. Ceux-ci, quand ils sont encore présents, évoquant légitimement 
leur départ imminent qui ne leur permettra pas de suivre l’évolution du patient. 
Ce sont des efforts de plusieurs mois anéantis, un espoir d’amélioration qui 
s’étiole, le risque avéré de rechutes et vraiment, et c’est peu dire, « un déficit de 
confiance ». On cultive l’échec, et après les galères personnelles, les galères 
administratives. Monsieur le Préfet, madame la directrice régionale, c’est de la 
non-assistance à personnes en danger ! LOUIS LAPRADE 

SÉGUR SANTÉ HAUTE-MARNE : 
OPÉRATION COM ?   (SUITE DE LA PAGE 1) 



LES FEMMES DANS LA 
COMMUNE DE PARIS 

Les femmes ont pris une part active dans 
la Commune de Paris, période 
insurrectionnelle qui s’étend du 18 mars au 
28 mai 1871 et se termine par la "Semaine 
sanglante". 
Les « Communardes » se sont impliquées 
pour faire évoluer leurs droits, leurs 
conditions de travail et leur vie de famille. 
Le 18 mars, l'armée qui a désarmé les 
Parisiens qui se défendaient contre les 
Prussiens vient chercher les canons, le 
peuple s'y oppose. 
Les femmes sont les premières en ligne, 
comme Louise Michel sur la Butte 
Montmartre.
Les archives parlent de plusieurs milliers 
dont beaucoup d'anonymes qui sont 
souvent cantonnées aux rôles 
d'ambulancières, cantinières, vivandières. 
Mais certaines prennent la tête des premiers 
mouvements féministes dont l'Union des 
Femmes, créée par Nathalie Lemel et 
Elisabeth Dmitrieff  le 11 avril 1871. 
Des clubs ou comités sont mis en place 
par quartier et dirigés par des femmes 
comme Sophie Poirier, Lodoiska Caweska, 
Béatrix Excoffon. Il y a peu de support 
pour un journal féminin à cette période où 
les femmes sont dans la rue. Cependant, 
Paula Minck écrit dans le journal "La 
Commune". 
Au cours de la "Semaine sanglante", si 
Louise Michel est connue pour avoir 
revêtu l'habit des "fédérés", on distingue 
aussi Léontine Suétens, Marguerite 
Lachaise, Elisabeth Javelin, Marie Leroy, 
Eugénie Boulanger, Eulalie Papavoine, 
Hortense David, Elisabeth Rétiffe, 
Victorine Gorget, Anne-Marie Ménand...
Sur la barricade de la place Blanche, on 
peut voir avec leurs camarades (environ 
une centaine) Blanche Lefebvre, Malvina 
Poulain, Anna Jaclard pour les plus 
connues. Durant  cette semaine, des 
femmes sont accusées d'avoir allumé des 
incendies, particulièrement celui de l'Hôtel 
de Ville de Paris le 24 mai, on les 
surnomme "Les Pétroleuses". 
Lorsque les Versaillais reprennent Paris, le 
sort des femmes n'est pas différent de celui 
des hommes. 4 000 auraient été tuées et 
1051 emprisonnées et déportées. Nous 
nous devons de ne pas les oublier.
SYLVIE DUFORT

VRONCOURT-LA-CÔTE

VIVE LA COMMUNE !
60 personnes se sont rassemblées dans le 
village natal de Louise Michel à l’occasion 
du 150e anniversaire de la Commune de 
Paris. Chansons, lectures de textes et de 
poèmes de Louise Michel et de Victor 
Hugo. Un «spectacle» d’une heure suivi d’un pique-nique sous un soleil enfin 
revenu... Et des militants heureux de se retrouver...

BOULEVARD DE LA COMMUNE DE PARIS
28 mai 1871 - 28 mai 2021. Il y a juste 150 ans jour pour jour,  la Semaine sanglante 
sonnait la fin de la Commune de Paris, cette période de notre histoire où les Parisiens 
sont montés à l’assaut du ciel, pour reprendre la belle 
expression de Karl Marx.
72 jours  qui ont bouleversé notre société, où le peuple   
a inscrit à tout jamais une forme de pouvoir d’une 
modernité qui étonne encore aujourd’hui. Le pouvoir   
du peuple pour le peuple par le peuple... 
28 mai 1871. Le bilan total de la Semaine sanglante est 
effroyable. 20 000 communards fusillés,  À peu près 
autant que la guillotine sous la Révolution.  Comment a-t-on pu donner à des rues 
ou des boulevards de nos cités le nom de Thiers responsable d’un tel massacre ?
À l’occasion du 150e anniversaire, en débaptisant le boulevard qui porte le nom du 
fossoyeur de la Commune de Paris, notre syndicat a voulu remettre sur ses pieds 
cette page de notre histoire sociale. Se battre pour la vérité est une noble tâche. On 
se rappelle la citation de la philosophe Simone Weil : « Croire à l'histoire officielle, c'est 
croire des criminels sur parole ».

De gauche à droite : Nathalie Lemel, Anna 
Jaclard, Elisabeth Dmitrieff, Paula Minck

KÉOLIS : UN PATRON PÉTRI D’HUMANITÉ !
La brutalité et la violence gagnent du terrain dans les rapports sociaux. En faire un 
inventaire est hors de portée. Un déplorable fait local, d’une actualité récente, 
mérite cependant un commentaire. Une dame de 82 ans, tout à fait respectable 
bien que traitée limite repris de justice, a été verbalisée lors d’un contrôle dans 
« C’mon Bus ». La « malhonnête », pour son malheur, disposait de 2 cartes. Celle 
de son mari décédé récemment et la sienne. Une minute d’inattention : elle 
présente la mauvaise. Sanction immédiate. Défaut de titre de transport à 1 € c’est 
PV à 51,50 €. Étalant son humanisme, le sieur en chef   de la société privée Kéolis 
n’a pas de mot pour justifier ces pratiques qui, d’après nombre d’usagers, seraient 
monnaie courante. Et d’impliquer l’Agglo qui délègue mais fixe tarifs et punitions.
Autant d’absurdité et de brutalité nous fait ressortir le triste « Dis-moi comment tu 
traites tes vieux, je te dirai dans quelle société tu vis ».

LE SYNDICAT DES RETRAITÉS

TRAVAILLER PLUS DE 55 HEURES PAR SEMAINE 
NUIT GRAVEMENT À LA SANTÉ
Une étude scientifique internationale établit le lien entre le fait de travailler plus de 
55 heures par semaine et l'augmentation du risque de décès par AVC ou maladie 
cardiaque.
En 2016, 488 millions de personnes travaillaient plus de 55 heures par 
semaine, soit 8,9 % de la population
Ces longues semaines de travail ont entraîné la mort de 398 000 personnes d'un 
accident vasculaire cérébral (AVC), soit 19 % de plus qu'en 2000. 347 000 autres 
personnes sont décédées de maladies cardiaques attribuables au fait d'avoir travaillé 
plus de 55 heures par semaine, soit une augmentation de 42 % depuis 2000. 
Ces chiffres en nette augmentation sont issus d'une étude réalisée par 
l’Organisation Internationale du Travail et l'Organisation Mondiale de la Santé.
Publié le 1er juin 2021 - Site CGT https://www.cgt.fr
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